




Non sélectives :

Les licences avec les précisions suivantes

 Attendus (compétences)

 Accès conditionné 

par une remise à niveau

Sélectives :  

 Les BTS

 Les DUT

 Les DEUST

 Les classes préparatoires (CPGE)

 Les écoles spécialisées

4 domaines

 Arts, lettres, langues

 Droit, Economie, Gestion

 Sciences humaines et sociales

 Sciences, technologie et santé

45 mentions







ETUDIER 

EN ALTERNANCE

ETUDIER 

A TEMPS PLEIN



Enquête insertion du CEREQ (Centre d’Etudes et de 

Recherches sur les Qualifications )juin 2016



Mois de septembre

TPRO / 1PRO : Séance 1h de présentation de l’année pour toutes les 

classes par le proviseur.

Modalités de communication pour les élèves de TPRO : site et mail 

élèves

TPRO : Séance 1h la semaine du 17/09 au 21/09, accompagnement 

des élèves pour mener des recherches personnelles par les PP avec 

Proviseur

Mois de novembre/décembre/janvier
TPRO : Séances de 2h avec proviseur, PP et Psy-En pour présenter les 

formations, le calendrier, la nouvelle plate- forme, la fiche d’intention 

des vœux, les nouvelles modalités. 

TPRO : Séances de 2h « Entretiens individuels » (15min/élèves), 

proviseur, PP, autre enseignants avec utilisation de la fiche d’intention 

pour recenser les projets des élèves de TPRO et formuler des 

recommandations en conseil de classe (temps de recherche ou de 

travail pour les élèves en attente de leur entretien).



Mois de janvier / février / mars

TPRO / 1PRO : Présentation des formations et période d’immersion

TPRO : Séance sur 2 heures avec PP et Psy-En à partir du 15/01 (date 

d’ouverture de la plate-forme PARCOURSUP)

Accompagnement des élèves à l’inscription sur la nouvelle plate-

forme et à la saisie des vœux

TPRO : Conseils de classe, bulletins, fiche profil de compétences 

BACPRO/STS et fiche d’intention.

TPRO : Rencontre parents-professeurs le vendredi 1/02 avec remise 

des bulletins, des fiches profil de compétences BACPRO /STS et de la 

fiche d’intention avec les recommandations.

Mois de mars : dossiers PARCOURSUP

TPRO : Conseils de classe, Avis sur fiche profil de compétences 

BACPRO/STS et avis sur les projets post-bac. Saisie des appréciations et 

des avis sur la fiche Avenir de PARCOURSUP. 

TPRO : Confirmation des vœux sur PARCOUSUP, finalisation des dossiers 

(CV, projets de formation motivés, préférences)













50% 

niveau 3

Toutes 
disciplines

Maths
Sciences

Autonomie
Analyser
Initiative

Implication
Persévérer



PFMP – recherche de stage - rapport



Si pas de cohérence BTS- Bac Pro : pas d’avis

Ens.
Prof.

/ BTS 

envisagé



Conditions d’admission en STS :  Si Avis favorable
1. Capacités d’accueil suffisantes : candidat admis
2. Capacités d’accueil insuffisantes : les candidats sont 

départagés / score de la grille

Classes Vœux STS Avis favorables Sans avis

TLOG 22 (12 el.) 1 (1 el.) 21

TMS 5 (1 el.) 5 (1 el.) 0

TPLP 7 ( 5 el.) 0 7

TSEN 41 (20 el.) 21 (10 el.) 20

Total 75 (38 el.) 27 (12 el.) 48 (26 el.)



Qui Quoi Sur Quand Pour

Professeurs Notes

Appréciations

Bulletins

semestriels

Fin de 

semestre

Projets

Dossiers Post Bac 

Notes

Appréciations
PARCOURSUP Mars

Dossiers Post Bac 

/ PACOURSUP

Evaluation

Avis : Favorable

Fiche profil 

STS/Bac Pro
Mars

Projets STS 

uniquement

Notes

Appréciations

Livret 

scolaire
Juin

CAP/BEP

BAC

Proviseur / 

conseil de 

classe

Appréciations

générales
Bulletins

semestriels

Fin de 

semestre

Projets

Dossiers Post Bac 

Avis Cohérence

Capacité à réussir
PARCOURSUP Mars

Dossiers Post Bac 

/ PARCOURSUP

Evaluation

Avis : Favorable

Fiche profil 

STS/Bac Pro
Mars

Conseil spécifique

Projets STS 

uniquement

Avis (TF-F-AF-P)

Avis (TF-F-P)

Livret 

scolaire
Juin

BEP / CAP

BACPRO





Bac Pro Logistique :   
> BTS Transport et prestations logistiques

Bac Pro Pilote de ligne de production :  
> BTS Maintenance des systèmes, option A systèmes de production
> BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques
> BTS Industrialisation des produits mécaniques

Bac Pro Métiers de la sécurité :
> BTS Métiers des services à l'environnement (Hygiène, propreté, environnement)

Bac Pro Systèmes électronique numériques : 
> BTS Systèmes numériques

(option A Informatique et réseaux ; option B Electronique et communication)

> BTS Services informatiques aux organisations
(option A Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux)

> BTS Fluide, Energie, Domotique
(option C  Domotique et Bâtiment Communicant)



Bac Pro Logistique :   

BTS Technico Commercial (Dijon/ Cluny/Macon); BTS assistant de Gestion PME-
PMI (Brochon); BTS assistant Manager (Dijon); BTS Communication (Auxonne); 
BTS Tourisme (Beaune)
DUT Gestion Logistique (Chalon)

Bac Pro Pilote de ligne de production :  

Classe Préparatoire TSI « 3 ans Bac pro » (Montceau)

Bac Pro Métiers de la sécurité :

Classe Préparatoire TSI « 3 ans Bac pro » (Montceau)
DUT Carrières Juridiques (Troyes)
DUT Hygiène Sécurité Environnement (Reims)

Bac Pro Systèmes électronique numériques : 
Classe Préparatoire TSI « 3 ans Bac pro » (Montceau)



 Au lycée, lors d’entretiens avec la Psychologue de l’Education 

Nationale 
Permanences :  le jeudi de 9h à 12h

 ou au CIO : 8 rue Daubenton, ouvert du lundi au vendredi,          

y compris pendant les vacances scolaires.

 Dans les documents de l’ONISEP distribués à chaque élève 

ou sur le site www.onisep.fr

 Au CDI

 Lors des journées portes ouvertes dans les établissements ou 

lors des forums étudiants (Studyrama, Salon de l’étudiant,...)

http://www.onisep.fr/


Chaque 

semaine

Lettre 

d’Antoine

Menu
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Espace 
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orientation


